Digital Power Consulting

Resume

R.B
DÉVELOPPEUR FRONT-END
HTML5 / CSS3 / JAVASCRIPT ES6

COMPÉTENCES PRINCIPALES

COMPÉTENCES TECHNIQUES
Langages : PHP, JavaScript ES6
Librairies : React JS, JQuery, Bootstrap
Web : HTML5, CSS3, Media Queries, JSON, AJAX, Bootstrap, SEO
CSS preprocessors : LESS, Sass
CMS : WordPress, PrestaShop, Magento
Frameworks : Angular 5
SGBD : MySQL, Firebase
Normes : W3C.
Principe : Responsive Web Design (RWD)
Versioning : Git (GitHub)
Méthodologie : Agile (scrum)
Design: Sketch, Zeplin, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator
Compétence fonctionnels :
Analyse fonctionnelle et technique des besoins des clients.
Conception, Développement
Collaboration et partage d’information entre l’équipe et Transfert de compétences.

FORMATION
2019: Formation MEAN Stack (MongoDB, Express.js, Angular et Node.js) | Five Point Academy |
Tunisie
2014 : Licence Appliquée en Informatique, spécialité Multimédia et Web | Institut Supérieur
d'Informatique et des Techniques de Communication Hammam | Sousse Tunisie.
2010 : Baccalauréat, section Sciences de l’Informatique | Lycée Ksour Essaf Tunisie

LANGUE
Anglais : Technique

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
De Août 2019 à aujourd’hui

DPC

Développeur Front-End

Contexte Client :
DIGITAL POWER CONSULTING Agence digitale accompagne ses clients dans leur transformation
numérique et propose des solutions efficaces adaptées à leurs besoins.
Contexte de projet :
DSMS (Digital School Management System): c’est une application permet de réaliser un suivi
éducatif complet de l'élève dont la gestion des punitions et des sanctions les événements de la vie
scolaire ainsi que communiquer rapidement aux familles, faire facilement l'appel en classe.
Réalisation :
- Analyse de charte graphique, découpage et retouche de maquettes graphiques, optimisation des
images.
-Intégration des différentes interfaces front de l’application en HTML5 et CSS3
-Procéder aux tests nécessaires pour garantir la qualité de réalisation aux directions.
-Création de cas de tests à partir de spécifications fonctionnelles et techniques + exécutions des
cas de tests.
Environnement Technique : Spring, Angular8 , HTML5, CSS3, Bootstrap3, JavaScript ES6,
Jquery, Visual Studio Code, Git, Sketch.

De Février 2018 à Juillet 2019

WEBSPIRIT

Intégrateur Développeur Web
Contexte Client :
Webspirit c’est une agence digitale française installée en Tunisie, elle apporte des solutions en
conseil, création, développement et visibilité, sur le web.
Contexte de projet :
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Intégration responsive et développement des fonctionnalités sur plusieurs sites en utilisant un CMS
interne de la société.
Réalisation :

-

Intégration responsive des maquettes en HTML5, CSS3, Sass, Bootstrap3 tout en
respectant la charte graphique proposée par l’équipe des designers.

-

Optimisation du code en respectant les normes et des standards associés aux
technologies utilisées (W3C,..)

-

Respect des normes standards du web (W3C, référencement, accessibilité) tout en
assurant la compatibilité entre les navigateurs et système d’exploitation.

-

Accompagnement de l’équipe d’intégration et de développement en appliquant les bonnes
pratiques d’intégration.

-

Garantir de la compatibilité des navigateurs et des terminaux (desktop, mobile, tablette)
en utilisant les Media queries.

-

Participation à la maintenance et la mise à jour des sites pour la correction des bugs
détectés au niveau du CSS et du code PHP et JavaScript.

-

Intégration HTML5, CSS3 des pages sur différente module sur le CMS interne de la
société

-

Utilisation de bootstrap 3 et 4 pour la création des interfaces côté front End.

-

Utilisation de la structure CSS Grid, Flexbox pour l’intégration et mise en page du contenu
des sites.

-

Tests des fonctionnalités implémentées sur plusieurs dispositifs.

-

Découpages des images nécessaires pour le développement du site avec Adobe
Photoshop.

-

Retoucher les maquettes ci-besoin sur Adobe Photoshop.

Environnement Technique : PHP 7, HTML5, CSS3, Sass, Bootstrap3, JavaScript ES6, Jquery,
MySQL, Visual Studio Code, Git, Redmine, Adobe Photoshop

De Janvier 2016 à Janvier 2018

DL PRO

Développeur Intégrateur Web

Contexte Client :
DL PRO une agence web et marketing digitale propose de fournir des solutions et services
aidant ses clients à définir leur stratégie de positionnement sur le web.
Contexte Projet:
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Intégration et développement des sites vitrines, institutionnel et E-commerce en utilisant des
CMS et des technologies comme angular.
Contrainte :

-

Adapter le design selon les supports numérique.

-

Appliqué les bonnes pratiques d’intégration et du développement.

Réalisations :

-

Réalisation des sites vitrine responsive sur WordPress pour le compte de différents
clients.

-

Développement des thèmes WordPress et prestaShop et les adapter aux besoins des
clients.

-

Développement de sites E-commerce sur le CMS PrestaShop et Magento.

-

Implémentation d’un module de réservation sur WordPress pour un site d’hôtel.

-

Développement des modules ou modification des fonctionnalités existantes de WordPress
pour permettre la gestion des produits, des utilisateurs, des paiements.

-

Conformité aux règles d’accessibilité web et norme W3C.

-

Compatibilité des sites avec tous les navigateurs et sur les différents périphériques.

-

Développement des sites E-commerce sur WordPress en utilisant le plugin woocommerce
en modifiant et ajoutant d’autres fonctionnalités.

-

Gestion des environnements de développement, de tests et de production.

-

Proposer des idées et des exemples pour l'amélioration de la structure des pages et
l’ergonomie des sites.

-

Gestion du référencement naturel : audit, recherche de mots clés, optimisation technique,
campagne de netlinking, suivi du positionnement.

-

Gestion du référencement payant (Google Ads) & media buy (Facebook Ads).

-

Mettre en place des environnements techniques et fonctionnels tels que choix de la
technologie, choix du cms .

-

Utilisation de l’outil webmin pour la gestion du serveur.

-

Utilisation trello comme un outil de gestion de projet.

Environnement Technique : PHP, HTML5, CSS3, Bootstrap3, JavaScript, Jquery, MySQL,
PhpStorm, SSH, WordPress, PrestaShop, Magento, Trello, Adobe Photoshop
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